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Synthèse 

La région Basse-Normandie, dans sa diversité géologique, possède plusieurs secteurs propices 
au développement de mouvements de terrain, notamment chutes de blocs et glissements de 
terrain. Le déclenchement de ces phénomènes est la conséquence de différents facteurs ; 
principalement d’ordre géomorphologique, géologique, hydrogéologique, climatique mais 
également anthropique. Dans ce contexte, la DREAL Basse-Normandie a réalisé, pour 
l’ensemble de la région, une carte de prédisposition aux risques de chutes de blocs et 
glissements de terrain sur la base d’une analyse des pentes, et des données issues des cartes 
géologiques au 1 : 50.000ème. 

Il est communément admis que la mise en place de ce type d’instabilités relève d’interactions 
complexes entre différents facteurs, que la carte de prédisposition, basée sur une analyse des 
pentes et de la lithologie, ne peut pas prendre en compte. Bien que pertinente à son échelle de 
validité, la validation/adaptation de cette carte nécessite une analyse s’appuyant notamment sur 
des observations de terrain détaillées. Pour cela, la DREAL de Basse-Normandie a sollicité le 
BRGM afin d’étudier des secteurs aux contextes géologiques variés en vue d’une analyse 
critique de la carte de prédisposition. 

Depuis 2010, trois projets successifs et complémentaires ont permis de proposer une 
méthodologie de cartographie de l’aléa mouvement de terrain (chutes de blocs et glissements 
de terrain) à l’échelle communale, et d’apporter une analyse critique de la carte de 
prédisposition éditée par la DREAL Basse-Normandie. 

La tranche 1 du projet (rapport BRGM/RP-60464-FR) a permis de cartographier l’aléa chute de 
blocs sur les communes de Cherbourg-Octeville, Saint-Lô et Vire. 

Concernant les glissements de terrain, les tranches 2 (rapport BRGM/RP-62599-FR) et 3 
(rapport BRGM/RP-63975) ont permis d’une part de mettre au point une méthodologie de 
cartographie de l’aléa glissement de terrain bien adaptée à l’échelle communale (1 : 10.000ème à 
1 : 5.000ème), mais chronophage à mettre en place à l’échelle départementale, et d’autre part de 
réaliser des essais de modélisations à l’aide du logiciel BRGM ALICE® (modèle spatial  à base 
physique de calcul à la rupture), sur la commune de Dives-sur-Mer et Grangues (14). Les 
résultats de ces tests se sont montrés encourageants, mais que partiellement concluants et non 
utilisables pour aboutir à des cartes réglementaires, et ce pour plusieurs raisons : 

- L’absence de données fiables sur les caractéristiques géotechniques des formations 
plastiques situées dans les coulées de glissements ; 

- D’apporter des précisions sur les épaisseurs de glissements : ce paramètre semble en 
effet essentiel pour la modélisation des glissements de terrain. 

- Dans une moindre mesure, la nécessité d’améliorer la prise en compte de l’hydrologie et 
de l’hydrogéologie locale, par exemple en intégrant les cartes piézométriques réalisées 
par la DREAL ; 

L’objectif de cette tranche 4 visait donc à acquérir les caractéristiques géotechniques des 
formations géologiques incluses dans les glissements de terrain, d’apporter des précisions sur 
l’épaisseur des glissements et de prendre en compte les données hydrogéologiques, afin 
d’améliorer la pertinence de la modélisation sous  ALICE® à l’échelle communale. Pour cela, 
une campagne de 9 sondages carottés à l’eau, réalisés dans quatre glissements de terrain 
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situés dans des contextes géomorphologiques et géologiques variés, ont permis de prélever in 
situ 18 échantillons de sols, sur lesquels ont été réalisés des essais de laboratoire (essais 
d’identification et essais mécaniques). 

Une mise à jour de la modélisation sur la commune de Grangues a ensuite été réalisée en 
intégrant les résultats des analyses géotechniques, les données de sondages (notamment en 
termes d’épaisseur des glissements) et en intégrant également la carte piézométrique de la 
DREAL Basse-Normandie. Les résultats du modèle ont montré une cartographie de l’aléa 
conforme avec ce qui est observé dans la réalité. 

Les résultats de cette étude mettent ainsi en évidence plusieurs points : 

- une réinterprétation de la carte géologique à une plus haute résolution spatiale est 
indispensable pour pouvoir réaliser des modélisations avec le logiciel ALICE ® à ces 
échelles de travail (i.e 1 : 10 000ème ou 1 : 5 000ème) et ainsi approcher une spatialisation 
de la susceptibilité aux mouvements de terrain. Ce type de conclusion a déjà été noté 
dans Fressard et al. 2014 pour des secteurs en Normandie plus au Sud ; 

- la différentiation entre les glissements rotationnels et translationnels ne doit pas être 
négligée lors de la comparaison entre résultats de modélisation et observation de 
terrain. Pour pouvoir arriver à une carte d’aléa, une combinaison des 2 types est 
nécessaire (Corominas et al., 2014) ; 

- l’acquisition d’un minimum de données géotechniques, et leur exploitation pour estimer 
les incertitudes, sont nécessaires pour améliorer la connaissance des caractéristiques 
géotechniques des glissements de terrain et améliorer la pertinence de la modélisation 
ALICE ; 

- certains paramètres utiles pour la modélisation demeurent mal connus dans le détail, en 
particulier l’épaisseur et l’état d’altération des formations superficielles. L’une des pistes 
pour améliorer la connaissance sur les formations superficielles (et donc la pertinence 
des modélisations) serait la réalisation de sondages complémentaires à la tarière 
(mécanique ou manuelle), éventuellement complétés par des investigations 
géophysiques ;  

- les caractéristiques géotechniques des formations géologiques contenues dans les 
glissements de terrain sont très hétérogènes, aussi bien selon le profil topographique 
que selon la profondeur de la masse glissée ; 

- les forages carottés sont indispensables pour échantillonner in situ les formations mais 
présentent certaines limites, notamment pour la connaissance de la succession 
lithologique et la localisation de la semelle de glissement. L’implantation préalable d’un 
forage à la tarière mécanique permettrait de palier à ce problème. 
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1. Introduction 

La région Basse-Normandie, dans sa diversité géologique, possède plusieurs secteurs propices 
au développement de mouvements de terrain, notamment chutes de blocs et glissements de 
terrain. Le déclanchement de ces phénomènes est la conséquence de différents facteurs : 
principalement d’ordre géomorphologique, géologique, hydrogéologique, climatique mais 
également anthropique. Dans ce contexte, la DREAL Basse-Normandie a réalisé, pour 
l’ensemble de la région, une carte de prédisposition aux risques de chutes de blocs et 
glissements de terrain sur la base d’une analyse des pentes, et des données issues des cartes 
géologiques au 1 : 50.000ème. 

Il est communément admis que la mise en place de ce type d’instabilités relève d’interactions 
complexes entre différents facteurs, que la carte de prédisposition, bien que pertinente à son 
échelle de validité, ne peut pas prendre en compte. La validation/adaptation de cette carte 
nécessitant une analyse s’appuyant notamment sur des observations de terrain détaillées, la 
DREAL de Basse-Normandie a sollicité le BRGM afin d’étudier des secteurs aux contextes 
géologiques variés en vue d’une analyse critique de la carte de prédisposition. 

Depuis 2010, trois projets successifs et complémentaires ont permis de proposer une 
méthodologie de cartographie de l’aléa mouvement de terrain (chutes de blocs et glissements 
de terrain) à l’échelle communale, et d’apporter une analyse critique de la carte de 
prédisposition éditée par la DREAL Basse-Normandie. 

- Tranche 1 : cette première tranche concerne le volet « chutes de blocs » et a fait l’objet 
d’une étude des sites de Cherbourg-Octeville, Saint-Lô et Vire (Massif Armoricain). 
L’étude a été présentée à la DREAL Basse-Normandie en 2012 (rapport BRGM/RP-
60464-FR ; Pannet et al., 2012) ; 
 

- Tranche 2 : cette seconde tranche concerne le volet « glissements de terrain » et a fait 
l’objet d’une étude des sites de Courtonne-les-Deux-Eglises, Cordebugle, Condeau et 
Pervenchères, situés dans deux contextes distincts (Pays d’Auge et Perche). Cette 
étude a proposé le développement d’une méthodologie de cartographie de l’aléa 
glissement de terrain adaptée à une échelle plus détaillée que celle de la carte 
géologique – 1 : 10.000ème à 1 : 5.000ème – et sa mise en application. A l’issue, une 
méthodologie fiable de cartographie de  l’aléa à fine échelle, adaptée au contexte bas-
normand a été proposée, et une première analyse critique de la carte de prédisposition 
de la DREAL a été réalisée. L’étude a été présentée à la DREAL Basse-Normandie en 
2013 (rapport BRGM/RP-60464-FR, Pannet et al., 2013) 
 

- Tranche 3 : cette troisième tranche a permis, d’une part de tester la méthodologie de 
cartographie de l’aléa glissement de terrain proposée lors de la tranche 2 sur un autre 
contexte géologique (Pays d’Auge septentrional), et d’autre part de proposer, par des 
tests réalisés sur les communes de Dives-sur-Mer et Grangues, une réflexion sur la 
possibilité d’une modélisation de la cartographie d’aléa glissement de terrain, qui 
pourrait permettre par la suite une cartographie à grande échelle. L’étude a été 
présentée à la DREAL Basse-Normandie en 2014 (rapport BRGM/RP-63975-FR, 
Pannet et al., 2014). 

Concernant les glissements de terrain, les tranches 2 et 3 ont permis d’une part de mettre au 
point une méthodologie de cartographie de l’aléa glissement de terrain bien adaptée à l’échelle 
communale, mais chronophage à mettre en place à l’échelle départementale, et d’autre part, de 
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réaliser des essais de modélisations à l’aide du logiciel à base physique ALICE® (Assessement 
of Landslide Induced by Climatic Events), sur la commune de Dives-sur-Mer et Grangues. Les 
résultats de ces tests se sont montrés encourageants, mais partiellement concluants et non 
utilisables pour aboutir à des cartes réglementaires, et ce pour plusieurs raisons : 

- l’absence de données fiables sur les caractéristiques géotechniques des formations 
plastiques situées dans les coulées de glissements ; 

- l’absence de données précises sur les épaisseurs des glissements, paramètre essentiel 
pour la modélisation de la susceptibilité des glissements de terrain ; 

- Dans une moindre mesure, la nécessité d’améliorer la prise en compte de l’hydrologie et 
de l’hydrogéologie locale ; 

L’objectif de cette tranche 4 est d’acquérir des caractéristiques géotechniques des formations 
géologiques incluses dans les glissements de terrain, afin d’améliorer la pertinence de la 
modélisation sous ALICE ® à l’échelle communale. Pour cela, une campagne de 9 sondages 
carottés, réalisés dans quatre glissements de terrain situés sur des contextes 
géomorphologiques et géologiques variés, ont permis de prélever in situ 18 échantillons de 
sols, sur lesquels ont été réalisés des essais de laboratoire (essais d’identification et essais 
mécaniques). 

Une mise à jour de la modélisation sur la commune de Grangues a été réalisée en intégrant les 
résultats des analyses géotechniques, une amélioration du modèle géologique (prise en compte 
de la couche superficielle de matériaux d’altération). 
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2. Contextes géologiques et géomorphologiques des 
sites d’étude 

Les quatre secteurs étudiés se situent en Basse-Normandie, région géologiquement 
remarquable puisqu’elle est située à cheval sur deux grands ensembles géologiques distincts : 
le Massif Armoricain à l’ouest, caractérisé par des terrains paléozoïques, et la bordure ouest du 
Bassin Parisien, large cuvette sédimentaire ici représentée par des terrains jurassiques et 
crétacés (en bleu et vert sur l’Illustration 1). 

 

Illustration 1 : Carte géologique de la Basse-Normandie, extrait de la carte géologique de la France au 
1 : 1.000.000 du BRGM 

2.1. GRANGUES (14) 

Contexte géographique et géomorphologique 

Cette commune est située à la bordure nord-ouest du Pays d’Auge, région naturelle délimitée à 
l’ouest par la vallée de la Dive, qui fait office de frontière naturelle avec la monotonie des 
paysages de la plaine de Caen.  

D’un point de vue géomorphologique, les paysages de Grangues sont marqués par le front de 
la cuesta crétacée dite « de la Dives », caractérisée par des reliefs parfois abrupts, liés à 



 

12 BRGM/RP-65292-FR – Rapport final 

l’incision des plateaux crayeux par des phénomènes d’érosion, accompagnés d’une légère 
surrection. Sur le territoire communal, les dénivelés entre les points les plus bas et les points les 
plus hauts sont de l’ordre de 130 m. Le paysage est donc celui de lambeaux de plateau, incisé 
par la Dives et ses affluents, créant des pentes dépassant souvent 20° sur les versants, ce qui 
constitue un facteur de prédisposition pour le déclenchement de glissements de terrain. 

 

Illustration 2 : Carte topographique de la commune de Grangues (©IGN) et localisation du glissement de 
terrain étudié (rectangle rouge) 

Contexte géologique 

D’un point de vue géologique, les versants de la cuesta de la Dives sont constitués par les 
formations suivantes (de la plus ancienne à la plus récente) : 

- Les marnes sableuses et calcaires du Callovien moyen (j3b – Jurassique moyen), 
présentes au pied de la cuesta de Dives. Elles sont souvent recouvertes par des 
alluvions ou des colluvions ; 

- Les marnes de Villers de l’Oxfordien inférieur (j4 – Jurassique supérieur), caractérisées 
par des marnes grisâtres à rosées, puissantes de plus de 25 m. Elles constituent le 
sous-bassement du Pays d’Auge. Les séquences argileuses se divisent comme suit : 

o Une séquence basale de 8 à 9 m d’argiles grises ou noires, terminée par un très 
fin banc calcaire ; 

o Une séquence médiane épaisse de 8 à 10 m d’argiles brunâtres à rosées, 
comprenant des petits bancs calcaires, dont un au sommet ; 
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o Une séquence supérieure comprenant une majorité d’argiles grises alternant 
avec des petits bancs ou des nodules de calcaires aplatis. 

Cette séquence épaisse, très argileuse, située à mi-pente, constitue des versants 
potentiellement instables, puisque composés d’argiles parfois très plastiques, 
entrecoupés de bancs calcaires pouvant parfois constituer un apport en eau. Ces 
séquences sont souvent recouvertes de dépôts de pente, parfois très épais, qui peuvent 
être assimilées à des coulées, probablement de glissements de terrain, issues d’avant le 
dernier maximum glaciaire ou tardiglaciaire. Sur le versant étudié, ces colluvions de 
pente remanient les formations du Cénomanien et de l’Albien. 

- La glauconie de base (n7-c1 – Crétacé inférieur), composée de sables argileux et 
glauconieux. Cette formation peu épaisse marque la limite entre le Crétacé inférieur 
(Albien) et le Crétacé supérieur (Cénomanien), et donc marque la base de la 
transgression crétacée (arrivée de la Mer de la Craie), à l’origine de la puissante série 
crayeuse. Ces terrains sont en discordance sur les formations jurassiques sous-
jacentes, mettant en évidence ici une importante lacune de sédimentation. Cette 
formation, bien qu’hétérogène, présente quasiment partout des caractéristiques 
géotechniques très faibles, et est donc particulièrement instable ; 

- La craie du Cénomanien (c2a, c2b – Crétacé supérieur) est caractérisée par une craie 
glauconieuse, gréseuse ou argileuse à la base, de plus en plus massive et calcaire dans 
les parties supérieures. Elle représente l’assise indurée du plateau. Son altération fournit 
une couche d’argiles sableuses à silex (RS), que l’on retrouve au-dessus à 
l’affleurement. Cette craie, poreuse, est le siège d’une importante nappe aquifère, 
pouvant humecter en eau régulièrement les argiles sous-jacentes. 

 

Illustration 3 : Coupe géologique schématique du secteur de Grangues 

Les versants de la commune de Grangues sont donc constitués en tête des formations 
crayeuses du Cénomanien inférieur, aquifères, qui alimentent en eau les formations sous-
jacentes à tendance argileuse (Glauconie de Base de l’Albien et Marnes de Villers). Cette 
disposition géologique favorise les phénomènes d’instabilités. 
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2.2. COURTONNE-LES-DEUX-EGLISES ET CORDEBUGLE (14) 

Contexte géographique et géomorphologique 

Ces deux communes, limitrophes, sont situées sur la bordure Est du Pays d’Auge, en limite 
avec le département de l’Eure (région Haute-Normandie).  

D’un point de vue géomorphologique, l’érosion par ruissellement, accompagnée d’une légère 
surrection, a incisé les plateaux crayeux en vallées à fond plat ou en auge dans lesquelles 
circulent de petits ruisseaux, affluents de la Courtonne. Ces vallées présentent par endroits des 
versants abrupts, favorisant les phénomènes gravitaires. L’altitude moyenne des plateaux 
avoisine 190 m NGF, ce qui représente un dénivelé de 90 m par rapport aux fonds de vallées. 

 

Illustration 4 : Carte topographique des communes de Cordebugle et de Courtonne-les-Deux-Eglises 
(©IGN) et localisation des glissements de terrain étudiés (rectangles rouges) 

Contexte géologique 

Les communes de Courtonne-les-Deux-Eglises et de Cordebugle sont entourées de plateaux, 
dont le sous-bassement est caractérisé par la succession géologique suivante (de la formation 
la plus ancienne à la plus récente) : 

- Les sables de Glos de l’Oxfordien supérieur (j7 – Jurassique supérieur), caractérisés par 
un faciès sableux autrefois très exploité (carrière de Courtonne-la-Ville), et au sommet 
desquels il est possible, dans d’anciennes sablonnières, d’observer un niveau argileux 
gris correspondant aux argiles de Villerville ; 
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- Les sables et argiles de l’Aptien (n6 – Crétacé inférieur), formés par des faciès argilo-
sableux qui reposent en discordance sur les terrains jurassiques, mettant en évidence 
une lacune de sédimentation ; 

- Le niveau de la « Glauconie de base », daté de l’Albien au Cénomanien inférieur (n7-c1 
– Crétacé inférieur-Crétacé supérieur), caractérisé par des faciès caractéristiques 
argileux très glauconieux verdâtres à noir verdâtre à passées sableuses dans lesquels 
se retrouvent des graviers de quartz roulés. Cette glauconie, souvent glissée, est 
épaisse de 7 à 8 m. Elle est responsable de nombreuses instabilités gravitaires dans le 
pays d’Auge. A la base, cette formation est marquée par un niveau argileux très 
plastique, sombre : l’argile du Gault ; 

- Les craies sableuses et glauconieuses du Cénomanien (c1-2 – Crétacé supérieur) 
constituent les versants raides des plateaux. Elles sont grises à gris verdâtre, plus ou 
moins riches en grains de glauconie avec de fréquents lits de chailles. Son altération par 
décalcification fournit les faciès limono-argileux voire sableux de la Formation résiduelle 
à silex (RS) ; 

Les versants sont recouverts de colluvions diverses qui remanient les formations sus-jacentes. 

Cette alternance en « mille-feuilles » de couches tantôt perméable, tantôt imperméable 
constitue un facteur aggravant pour les phénomènes de glissements en masse des versants. 

 

Illustration 5 : Coupe géologique schématique du secteur de Cordebugle / Courtonne-les-Deux-Eglises 
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2.3. BELLOU-SUR-HUISNE (61) 

Contexte géographique et géomorphologique 

La commune de Bellou-sur-Huisne est située dans la région  naturelle du Perche Ornais, dans 
le sud du département de l’Orne. 

D’un point de vue géomorphologique, le paysage de la commune est celui d’un plateau incisé 
par l’Huisne et ses affluents (y compris les vallons secs). Les altitudes s’échelonnent entre 120 
m NGF à l’est de la commune, dans la vallée de l’Huisne, à 220 m NGF sur les lambeaux de 
plateau à l’ouest de la commune. Dans le vallon de la « Crépillère », les pentes des versants 
sont comprises entre 5 et 10°.  

 

Illustration 6 : Carte topographique de la commune de Bellou-sur-Huisne (©IGN) et localisation du 
glissement de terrain étudié (rectangle rouge) 

Contexte géologique 

D’un point de vue géologique, le territoire de la commune de Bellou-sur-Huisne repose sur les 
assises géologiques suivantes (de la formation la plus anciennne à la plus récente) : 

- Les calcaires à Astartes de l’Oxfordien supérieur (j6a – Jurassique supérieur), 
représentés sous la forme d’un banc de calcaires marneux ou argileux à la base, puis de 
calcaire silteux en bancs massifs. La partie supérieure est plus sableuse. La puissance 
totale de cette formation atteint 10 à 15 m ; 
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- Les sables et grès de l’Ormoie de l’Oxfordien supérieur (j6b – Jurassique supérieur), 
formation détritique qui repose en concordance sur les calcaires à Astartes sous-
jacents. L’épaisseur de cette formation atteint 3 m sur la commune ; 

- La glauconie à Ostrea vesiculosa de l’Albien supérieur (n7 – Crétacé inférieur), 
caractérisée par des faciès glauconieux (glauconitite) très plastiques caractéristiques qui 
peuvent gonfler en cas d’humectation. C’est l’équivalent latéral de la Glauconie de Base 
du Pays d’Auge. Elle repose en discordance sur les formations jurassiques. Cette 
formation est épaisse d’une vingtaine de mètres ; 

- La craie glauconieuse de Saint-Jouin du Cénomanien inférieur (c1c – Crétacé 
supérieur), représentée à l’affleurement par une craie blanche très riche en grains de 
glauconie. La partie supérieure présente un faciès de craie très altérée, toujours très 
riche en glauconie, et présentant des bancs glauconieux complétement décarbonatés, 
mais toujours indurés. 

A l’instar des communes précédemment décrites, on retrouve ici une succession géologique 
favorable aux phénomènes gravitaires, puisque les formations argileuses de l’Albien supérieur 
sont recouvertes des formations crayeuses, aquifères, qui permettent une alimentation continue 
en eau et donc, potentiellement, des modifications dans l’état de stabilité des versants. 

 

Illustration 7 : Coupe géologique schématique du secteur de Bellou-sur-Huisne (vallon de la Crépillère) 
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2.4. FOCUS SUR LES GLISSEMENTS DE TERRAIN ETUDIES 

Pour permettre de réaliser des corrélations entre les glissements de terrain, le choix a été fait 
de sélectionner des phénomènes situés dans une large emprise géographique (nord du Pays 
d’Auge, Pays d’Auge « central » et Perche Ornais), présentant des âges de mise en place 
différents (glissements anciens et glissements récents/actifs) et établis sur des géologies 
relativement différentes.  

Il s’agit de glissements de terrains reconnus lors des tranches 2 et 3, sur les communes de 
Grangues, de Courtonne-les-Deux-Eglises et Cordebugle, ainsi qu’un glissement de terrain actif 
situé dans le Perche Ornais. 

2.4.1. Le glissement de terrain de Grangues (Pléistocène / Holocène – Pays d’Auge 
septentrional) 

Ce glissement de terrain s’est probablement déclaré initialement au cours du Pléistocène 
(déstabilisation de l’ensemble du versant), puis a rejoué au cours de l’Holocène (~ 10.000 ans, 
Pannet et al, 2014). On retrouve également de petits glissements qui ont rejoué en son sein au 
cours des dernières décennies (Illustration 8). C’est un bon exemple pour montrer la stabilité 
précaire de ces versants, qui ont du mal à se stabiliser. 

 

Illustration 8 : Carte des glissements historiques recensés sur la commune de Grangues (Pannet et al., 
2014) et situation du glissement étudié (rectangle bleu) 

D’un point de vue géologique, le versant est composé par la succession craie cénomanienne – 
glauconie de base – marnes de Villers, ce qui représente une succession de terrains 
perméables et imperméables, favorable aux mouvements de versants. Sur le versant, ces 
sédiments sont recouverts par des matériaux sablo-argileux à charge caillouteuse variable 
(silex, cherts), sur des épaisseurs non-négligeables (2 à 7 m), déposés lors des périodes 
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froides du Quaternaire (Rioult et al., 1989). Sur le terrain, ce glissement est souligné en tête par 
une niche d’arrachement bien marquée, suivie d’un replat, puis de terrains moutonnés dans 
lesquels la végétation hygrophile traduit la présence de nombreuses sources. 

2.4.2. Le glissement de terrain de Cordebugle (Holocène – Pays d’Auge « central ») 

Il s’agit d’un glissement probablement mis en place au cours de l’Holocène (~ 10.000 ans, 
Pannet et al., 2013), actuellement observable au niveau du lieu-dit « Le Moulin du Livet ». Une 
partie de la masse glissée à l’Holocène a été réactivée au cours des dernières décennies 
(glissement historique), probablement à cause de l’exploitation d’une sablière en pied. 

Ce glissement illustre très bien la problématique liée aux glissements rotationnels de grande 
ampleur d’âge Holocène, à savoir leur difficulté à se stabiliser. En effet, ce glissement de terrain 
présente toujours un état d’équilibre très précaire, sensible aux éléments déclencheurs, même 
de faible ampleur (conditions climatiques, terrassements, piézométrie etc.). 

 

Illustration 9 : Situation du glissement de Cordebugle, d’âge Holocène (polygône orange) et réactivé 
historiquement dans sa partie sud (polygône marron) 

D’un point de vue géologique, ce glissement s’est déclaré sur un versant composé de la 
succession craie glauconieuse – glauconie de base – sables de l’Aptien, recouvert de 
formations colluvionnées. Cette succession géologique prédispose le versant aux phénomènes 
de glissements de terrain.  

 



 

20 BRGM/RP-65292-FR – Rapport final 

2.4.3. Le glissement de terrain de Courtonne-les-Deux-Eglises (actif – Pays d’Auge 
« central » 

Situé au niveau du lieu-dit « La Vacherie », ce glissement de terrain remarquable, de type 
« gravitaire profond » s’est déclaré au printemps 1995 et a fait l’objet de plusieurs études. Il 
s’agit de la réactivation d’un glissement profond ancien (probablement Holocène) déstabilisé 
par les fortes précipitations de l’hiver 1995, ainsi que par les excavations réalisées en pied de 
versant, au niveau d’anciennes sablonnières. Ce glissement présente une niche d’arrachement 
large d’environ 100 m pour une longueur de coulée pouvant atteindre 300 m, pour une surface 
estimée à 6 ha. Le front de la coulée est caractérisé par un important bourrelet. Il s’est déclaré 
sur un versant présentant une pente de 6 % environ, ce qui est très peu pour un phénomène 
d’une telle ampleur. 

 

Illustration 10 : Situation du glissement actif dit de « La Vacherie », sur la commune de Courtonne-les-2-
Eglises 

Ce glissement se développe sur la même succession géologique que le glissement de 
Cordebugle, à savoir craie glauconieuse – glauconie de base – sables ferrugineux de l’Aptien, 
qui prédispose les versants aux glissements. 

2.4.4. Le glissement de terrain de Bellou-sur-Huisne (actif – Perche Ornais) 

Le glissement de terrain de Bellou-sur-Huisne est situé au lieu-dit « La Crépillère », sur un 
versant exposé nord – nord-est, présentant une pente de l’ordre de 10 %. Il s’est déclaré en 
octobre 2012, suite à une période de fortes précipitations, et a fortement évolué durant les 6 
mois qui ont suivi. Il a fait l’objet de deux interventions du BRGM (Pannet, 2012 et Pannet, 
2013).  
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Il résulte probablement de la réactivation d’un ancien glissement de terrain ayant affecté le 
versant au cours de l’Holocène (~ 10.000 ans) et dont les coulées associées s’étaient 
développées dans deux vallons qui avaient précédemment incisé le versant. 

D’un point de vue géologique, ce versant présente une forte prédisposition au développement 
de glissements de terrain, avec la présence d’une épaisse couche d’argiles glauconieuses 
(glauconie à Ostrea vesiculosa = Glauconie de Base de l’Albien), très plastique en état 
d’humectation, surmontée par des craies glauconieuses aquifères qui alimentent quasi-
continuellement les terrains sous-jacents. 

 

Illustration 11 : Situation du glissement actif de Bellou-sur-Huisne (Pannet, 2013) 

 

Illustration 12 : Coupe schématique du glissement de terrain de Bellou-sur-Huisne (Pannet, 2013) 
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3. Méthodologie 

La modélisation ALICE® réalisée lors de la phase 3 a mis en évidence l’incidence des lacunes 
de données concernant les caractéristiques géotechniques des formations géologiques 
responsables des glissements de terrain en Basse-Normandie. Dans l’optique de combler ce 
manque d’information, et en vue d’améliorer la pertinence de la modélisation, une campagne de 
forages a été effectuée au sein des quatre glissements de terrain suscités, avec pour objectif le 
prélèvement d’échantillons et la réalisation d’essais de laboratoires. 

3.1. MODALITES D’ECHANTILLONNAGE ET CHOIX DES ECHANTILLONS 

La campagne de sondages s’est déroulée en juillet 2015, avec pour objectif de prélever des 
échantillons intacts de formations géologiques (formations « superficielles » et formations du 
substratum) au sein des glissements reconnus lors des tranches 2 et 3 (cf. § 2.4), afin de 
procéder à une série d’essais au laboratoire. Pour cela, 9 sondages carottés ont été réalisés 
par l’atelier sondage du BRGM, à l’aide d’une foreuse SEDIDRILL 250-90 du CNRS, en 
diamètre Ø 84 mm, par passes de 1,5 m. Les profondeurs atteintes varient de 4,1 m à 8,6 m, 
suivant la nature et l’intérêt des formations traversées. 

 

Illustration 13 : Matériel de forage utilisé pour la campagne d’échantillonnage (ici dans le glissement actif 
de Bellou-sur-Huisne) 

Chaque glissement a fait l’objet d’au moins deux sondages, situés d’une part en tête de 
glissement, à proximité de la niche d’arrachement, et d’autre part en cœur ou en pied, selon les 
modalités d’accès sur le terrain. Compte tenu de sa facilité d’accès et de son intérêt pour la 
compréhension des phénomènes actifs, le glissement de terrain de Bellou-sur-Huisne a été foré 
en tête, en cœur et en pied. 
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Pour chaque sondage, deux échantillons ont été prélevés : 

- Un échantillon « superficiel », récupéré sous la terre végétale à très faible profondeur, 
représentatif des formations les plus superficielles, la plupart du temps caractérisées par 
des matériaux hétérogènes correspondant à des colluvions diverses, des dépôts de 
pente ou des altérites ; 

- Un échantillon « profond », récupéré en fin de sondage, correspondant essentiellement 
au substratum en place ou remanié. 

Ainsi, les 9 sondages carottés ont permis de récolter 18 échantillons en place (non remaniés 
par les techniques d’échantillonnage), au sein de quatre glissements de terrain répartis dans le 
Pays d’Auge septentrional et central, et le Perche Ornais. 

 

Tableau 1 : Liste des échantillons récupérés par forage et analysés en laboratoire 

Nom site Age
Situation 

géomorpho.

Forage - n° 

éch.

profondeur 

d'échantillonnage
Description succincte du faciès

Interprétation 

stratigraphique

GR01 - n°1 0,25 - 0,60 m Sable argi leux plastique marron marbré gris  et jaunâtre C

GR01 - n°2 7,05 - 7,47 m

Sable fin marneux ra ide beige verdâtre, loca lement 

induré, présence de discontinuité (fi ssures) favorisant la  

ci rculation d'eau

n7-c1

GR02 - n°3 0,50 - 0,85 m
Sable argi leux plastique verdâtre marbré ocre et gris , 

quelques  éléments  s i l i ceux mi l l imétriques
C

GR02 - n°4 6,05 - 6,60 m

Marne sableuse (sable fin) plastique grise, loca lement 

marbrée marron à  quelques  éléments  s i l i ceux 

centimétriques

j4

COU01 - n°5 1,50 - 1,85 m

Argi le sableuse plastique marron marbrée grise et 

jaunâtre. Présence de nombreux éléments  s i l i ceux 

centimétriques

C

COU01 - n°6 4,87 - 5,22 m

Sable argi leux mou devenant progress ivement plastique, 

verdâtre et  passage de sable fin noirâtre à  éléments  

carbonatés  centimétriques

n7-c1

COU02 - n°7 0,40 - 0,75 m
Sable argi leux plastique verdâtre et gris  foncé, 

loca lement marbré de beige
n7-c1

COU02 - n°8 3,55 - 3,90 m

Argi le plastique gris  foncé à  nombreux interl i ts  

mi l l imétriques  de sable fin gris  cla i r et quelques  

éléments  pyri teux mi l lmétriques

n6 ?

BEL01 - n°9 0,70 - 1,05 m

Argi le sableuse (sable fin) plastique marbrée marron et 

grise, loca lement jaunâtre, mouchetée marron foncé 

(matière organique poss ible)

n7-c1

BEL01 - n°10 4,50 - 4,85 m Sable argi leux mou marron gris  verdâtre et jaunâtre n7-c1

BEL02 - n°11 0,60 - 0,95 m
Argi le sableuse (sable fin), ferme marron marbrée beige 

et jaunâtre mouchetée verdâtre
n7-c1

BEL02 - n°12 4,30 - 4,60 m Sable argi leux mou, gris  foncé et marron verdâtre n7-c1

BEL03 - n°13 0,10 - 0,40 m Sable fin argi leux plastique marron. Présence de racines n7-c1

BEL03 - n°14 3,10 - 3,45 m

Alternance de l i ts  mi l l imétrique d'argi le ferme marron 

mouchetée noir et de sable argi leux ferme, gris , beige et 

jaunâtre

n7-c1

COR01 - n°15 0,20 - 0,50 m

Argi le sableuse plastique, marron à  éléments  s i l i ceux et 

carbonatés  centimétriques  et de rare morceaux de brique. 

Présence d'éléments  carbonatés  centimétriques  

(fragments  de cra ie)

C

COR01 - n°16 2,70 - 3,05 m
Argi le sableuse (sable fin) plastique, marron jaunâtre et 

gris  verdâtre
n7-c1

COR02 - n°17 0,20 - 0,45 m
Argi le sableuse mol le, verdâtre et gris  beige mouchetée 

noir
Altéri tes  ?

COR02 - n°18 4,40 - 4,70 m Sable argi leux mou, gris  verdâtre et beige n7-c1

Tête

C : colluvions et dépôts de pente

c1 : Cénomanien

n7-c1 : Glauconie de Base

n6 : Sables de l'Aptien

j4 : Marnes de Villers
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Ce mode d’échantillonnage permet la comparaison des caractéristiques géotechniques au sein 
d’un même forage (échantillons profonds vs échantillons superficiels), au sein d’un même 
glissement (échantillons en tête vs échantillons en cœur ou en pied), entre des glissements 
d’âge différents (échantillon dans un glissement actif vs échantillon dans un glissement ancien) 
ou entre des glissements situés dans des contextes géologiques ou géomorphologiques 
différents. 

L’objectif étant de disposer d’une palette de données géotechniques nécessaires à la 
modélisation des glissements de terrain par le logiciel ALICE (cf. § 3.4). 

En complément, les carottes issues des forages ont été succinctement décrites pour les situer 
dans la stratigraphie. Les descriptions des 9 forages sont disponibles en annexe. 

3.2. ESSAIS EN LABORATOIRE – CARACTERISATION GEOTECHNIQUE DES 
FORMATIONS 

Les échantillons prélevés lors de la campagne de sondage ont été conditionnés puis envoyés à 
Orléans pour y être analysés. L’ensemble des essais géotechniques ont été effectués par le 
laboratoire ANTEA d’Orléans. L’ensemble des résultats sont disponibles en annexe de ce 
rapport. 

L’objectif des essais en laboratoire est d’obtenir des caractéristiques géotechniques précises de 
formations géologiques situées dans les glissements de terrain, et donc potentiellement 
susceptibles d’en produire à nouveau, afin de les intégrer dans la modélisation ALICE. Les 
données d’entrée nécessaires à la modélisation sont les suivantes : 

- La cohésion (C’), exprimée en KPa ; 

- L’angle de frottement interne (φ), exprimé en degré (°) ; 

- Les masses volumiques (humides et sèches) (ρ), exprimée en g/cm3 ; 

- Le coefficient de perméabilité (k), exprimé en m/s ; 

En complément, les essais ont permis d’obtenir les teneurs en eau (W), et pour les échantillons 
les plus argileux : les valeurs au bleu de méthylène (VBS) et les limites d’Atterberg (limite de 
liquidité WL, limite de plasticité WP, Indice de plasticité IP et indice de consistance Ic). 

3.2.1. Les essais d’identification (WL, WP, IP, ρ, W) 

Teneur en eau (W) 

La teneur en eau correspond à la quantité d’eau contenue dans l’échantillon. En laboratoire, 
cette donnée est mesurée en pesant une première fois l’échantillon « brut », puis en le pesant 
une seconde fois, après dessiccation. Comparée aux limites d’Atterberg, la teneur en eau 
permet d’obtenir la limite de consistance Ic de l’échantillon. 

Masses volumiques (ρd et ρh) 

Cet essai d’identification consiste à sécher, puis à mesurer la masse et le volume de 
l’échantillon. Rapporté à la masse volumique d’un corps de référence (eau à 4°c), on obtient sa 
densité (sans unité). Les masses volumiques ont été définies par les méthodes de la trousse 
coupante et du moule. 
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Limites d’Atterberg (WL, WP, IP et Ic) 

Les limites d’Atterberg, (limite de liquidité WL, limite de plasticité WP, Indice de plasticité IP), 
renseignent sur le comportement mécanique d’une formation, suivant se teneur en eau. Ces 
limites sont aussi dénommées limites de consistance, et sont définies sur les formations 
argileuses : 

- La limite de plasticité (WP) correspond à la plus faible valeur de la teneur en eau à 
laquelle une formation reste plastique. Sous cette teneur, la formation est dans un état 
solide ;  

- La limite de liquidité (WL) caractérise la transition entre un état plastique et un état 
liquide du matériau, c’est-à-dire qu’elle correspond à une teneur en eau à partir de 
laquelle la formation s’écoule comme un fluide visqueux ; 

- L’indice de plasticité correspond à la différence entre la limite de liquidité et la limite de 
plasticité, et renseigne donc sur les teneurs en eau pour lesquelles la formation se 
trouve à l’état plastique. L’indice de plasticité donne des indications sur l’argilosité des 
formations. 

Les limites d’Atterberg permettent également de définir l’indice de consistance d’un sol (IC, sans 
unités), par la formule suivante : (WL – Wnat) / IP. 

Ces essais ont été réalisés à la coupelle de Casagrande. 

 

 

  

Illustration 14 : Limites de liquidité et de plasticité, indice de plasticité IP et indice de consistance Ic 
(source : INSA) 

Valeur au bleu de méthylène (VBS) 

Cet essai (essai à la tâche) permet d’évaluer la quantité de la fraction argileuse contenue dans 
un échantillon. Il consiste à mesurer la capacité d’absorption du bleu de méthylène d’un 
échantillon, c’est-à-dire la quantité de colorant nécessaire pour recouvrir les surfaces externes 
et internes de toutes les particules argileuses de l’échantillon. Cet essai a été réalisé pour les 
formations les plus argileuses. 
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Illustration 15 : Classification des sols en fonction du VBS (Valeur de Bleu du Sol) (source : INSA) 

3.2.2. L’essai de perméabilité (k) 

Les mesures de perméabilité ont été réalisées via un essai de perméabilité à charge variable, 
au moule œdométrique. Cette méthode consiste à déterminer le coefficient de perméabilité d’un 
échantillon, qui renseigne sur l’aptitude d’un sol à se laisser traverser par de l’eau, et donc de 
son caractère perméable ou imperméable. Classiquement, plus un échantillon sera argileux, et 
plus il sera imperméable. 

 

Illustration 16 : Correspondance entre les coefficients de perméabilité (K), le type de matériaux et les 
niveaux de perméabilité (source : http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr) 

3.2.3. Les essais mécaniques (C’, φ) 

Les essais mécaniques ont pour objectif d’évaluer la cohésion et l’angle de frottement des 
formations, qui représentent des caractéristiques mécaniques du milieu. L’angle de frottement 
(φ) caractérise le comportement mécanique de la formation sur une pente. Il correspond à 
l’angle entre la surface d’un talus naturel de la formation considérée par rapport à l’horizontale. 
La cohésion effective (C’) représente la résistance au cisaillement du matériau, sous contrainte 
normale nulle. 

Pour cette étude, deux types d’essais mécaniques ont été réalisés. Tous deux permettent de 
mesurer la cohésion effective et l’angle de frottement : 

- L’essai de cisaillement rectiligne à la boite : réalisé sur l’ensemble des échantillons 
prélevés, il consiste à appliquer une contrainte normale à un échantillon maintenu en 
conditions drainées, puis à le soumettre à un cisaillement horizontal jusqu’à la rupture ; 

- L’essai triaxial C-D (échantillon consolidé et drainé) : réalisé à titre de comparaison sur 
deux échantillons représentatifs des formations du « substratum » a priori en place, sur 
la commune de Grangues : la Glauconie de Base de l’Albien et les Marnes de Villers de 
l’Oxfordien inférieur.  Au cours de cet essai, les pressions interstitielles se dissipent au 
fur et à mesure : c’est un essai lent qui correspond au comportement à long terme d’un 
sol. 
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3.2.4. Limites des essais géotechniques 

Les essais géotechniques en laboratoire sur des échantillons non remaniés permettent 
d’acquérir les informations nécessaires pour la modélisation ALICE. Toutefois, ces essais 
présentent certaines limites, notamment : 

- D’une manière générale, les essais géotechniques sont réalisés sur des éprouvettes de 
quelques centimètres de long, qui peuvent ne pas être totalement représentatives de 
l’ensemble d’une formation géologique parfois épaisse de plusieurs mètres ; 

- Pour l’essai de cisaillement rectiligne à la boite, le plan de cisaillement est imposé, ce 
qui rend difficile le contrôle de la pression interstitielle. L’essai triaxial C-D, plus onéreux, 
permet de contrôler la pression interstitielle, ce qui permet d’aboutir vraisemblablement 
à des valeurs plus réalistes ; 

3.3. PRISE EN COMPTE DE L’HDYROGEOLOGIQUE LOCALE 

La méthode de foration utilisée pour l’échantillonnage (forage carotté, nécessitant un fluide 
d’injection) n’a pas permis de mesures précises du niveau d’eau dans les forages.  

3.4. MODELISATION A BASE PHYSIQUE SOUS ALICE® 

L’objectif final de la modélisation est de disposer d’un outil permettant de réaliser une 
modélisation de le susceptibilité des terrains à la rupture  « glissement de terrain » à grande 
échelle et à coût modéré. 

Le logiciel ALICE® (Assessment of Landslides Induced by Climatic Events) est un outil d’aide à 
la cartographie de la susceptibilité des terrains à la rupture tenant compte des paramètres 
hydrologiques et sismiques, développé par le BRGM. Il a été conçu pour être utilisé dans le 
cadre d’études régionales de plusieurs km², mais peut fournir des résultats tout à fait cohérents 
à l’échelle communale, tant que les données d’entrée sont adaptées pour un rendu à cette 
échelle. 

Il s’appuie sur un modèle mécanique et géotechnique dans lequel les principales 
caractéristiques physiques du milieu (poids volumique, angle de friction, cohésion, épaisseur 
des matériaux) sont quantifiées et utilisées dans un modèle mathématique calculant un facteur 
de sécurité selon la formule de Morgenstern and Price (1967) pour des glissements de type 
translationnel (plan) ou rotationnels (Sedan et al., 2012). 

La modélisation sous ALICE® nécessite de connaitre la répartition spatiale (et parfois 
temporelle) des paramètres qui vont conditionner la stabilité des sols (caractéristiques 
mécaniques, paramètres de la nappe…). 

L’intérêt principal de cette modélisation est de permettre la prise en compte des incertitudes 
liées à l’environnement notamment certains paramètres géotechniques qui sont très variables 
selon la localisation des prélèvements grâce à une approche probabiliste. Ainsi les 
caractéristiques géotechniques, peuvent être définies soit par des constantes soit par  des 
distributions. Le résultat final se traduisant par un facteur de sécurité ou par une probabilité 
d’occurrence de glissement pour chaque cellule de calcul. 
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Illustration 17 : Schéma de principe de la modélisation ALICE (potentiellement appliquée avec le module 
hydrologique GARDENIA) 

3.5. DONNEES D’ENTREE POUR LA MODELISATION 

Les données en entrée pour la modélisation sont : 

- Un Modèle Numérique de Terrain (MNT), qui va permettre le calcul d’une carte des 
pentes et d’une carte des directions d’écoulement (le MNT utilisé pour la modélisation 
est issu d’un levé LIDAR 1 m dégradé à 5 m) ; 

- Un modèle géologique en 3 dimensions réalisé à partir de la carte géologique, de la 
cartographie de terrain réalisée au cours de la tranche 3, permettant notamment 
d’intégrer des formations superficielles, ainsi que des données obtenues lors de la 
campagne de sondages (épaisseur supposée des glissements, caractéristiques 
mécaniques précises des formations) ; 

- Un niveau de nappe situé dans les formations superficielles d’altération  

Le principe de modélisation du logiciel est basé sur le calcul de facteurs de sécurité ou de 
probabilité pour plusieurs positions de glissements le long des profils définis sur les lignes de 
plus grande pente. 

Pour chaque série de modélisation effectuée, plusieurs calculs sont réalisés pour chaque 
position en utilisant un tirage de type Monte-Carlo dans les distributions des caractéristiques 
géotechniques. La probabilité d’obtenir un facteur de sécurité inférieur à 1 représente la 
probabilité d’occurrence du glissement pour un scénario de déclenchement déterminé (type et 
taille du glissement, profondeur de la nappe). 
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4. Résultats et interprétations 

4.1. DONNEES GEOTECHNIQUES 

L’ensemble des résultats des essais géotechniques, ainsi que les photographies et les 
descriptions des différents échantillons analysés, sont disponibles en annexe de ce rapport. 

4.1.1. Résultats des essais 

Les tableaux ci-dessous synthétisent les résultats des essais réalisés. 

 

Tableau 2 : Résultats des essais mécaniques pour les 18 échantillons analysés 

 

n° éch. Prof. (m) W (%)* ρh (g.cm -3 ) ρd (g.cm -3 ) C'p (Kpa) φ'p (°) C'f (Kpa) φ'f (°) C' (Kpa) φ'

GR01 - n°1 0,25 - 0,45 38,5 1,48 1,07 11 30 10 31 - -

GR01 - n°2 7,05 - 7,15 / 7,28 - 7,38 47,2 1,67 1,13 47 52 16 40 (-1-) (-1-)

GR02 - n°3 0,55 - 0,75 40,8 1,73 1,23 2 27 2 27 - -

GR02 - n°4 6,10 - 6,30 / 6,50 - 6,60 24,2 / 23,1 2,02 / 2,02 1,63 / 1,64 20 21 19 20 25 18

COU01 - n°5 1,60 - 1,80 49,1 1,66 1,11 11 24 9 24 - -

COU01 - n°6 5,07 - 5,22 31,5 1,9 1,45 4 28 3 28 - -

COU02 - n°7 0,40 - 0,60 23,8 2,04 1,65 14 23 8 24 - -

COU02 - n°8 3,55 - 3,75 39,3 1,8 1,29 37 18 18 16 - -

BEL01 - n°9 0,70 - 0,90 20,4 1,97 1,64 5 35 1 36 - -

BEL01 - n°10 4,50 - 4,70 52,3 1,62 1,07 6 27 1 27 - -

BEL02 - n°11 0,60 - 0,80 30,8 1,79 1,37 26 21 17 23 - -

BEL02 - n°12 4,40 - 4,60 38 1,88 1,36 10 26 8 25 - -

BEL03 - n°13 0,20 - 0,40 27,1 1,77 1,39 1 33 0 33 - -

BEL03 - n°14 3,25 - 3,45 23,5 1,97 1,59 34 25 24 21 - -

COR01 - n°15 0,20 - 0,40 24,7 1,9 1,58 23 33 23 33 - -

COR01 - n°16 2,70 - 2,90 27,1 1,93 1,52 13 26 11 26 - -

COR02 - n°17 0,30 - 0,46 28,9 1,96 1,52 27 19 29 18 - -

COR02 - n°18 4,50 - 4,70 32,2 1,97 1,49 6 31 6 29 - -

ρh : masse volumique humide

W: teneur en eau

ρd : masse volumique sèche

C'p : cohésion effective (valeur de pic)

φ'p : angle de frottement effectif (valeur de pic)

C'f : cohésion effective (valeur finale)

φ'f : angle de frottement effectif (valeur finale)

(-1-) : essai triaxial C-D non réalisable car le matériau était raide et localement induré : impossibilité de réaliser les éprouvettes

* : teneur en eau naturel le des  échanti l lons  lors  des  essa is  mécaniques
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Tableau 3 : Résultats des essais d’identification et de perméabilité pour les 18 échantillons analysés 
(GR01 : nom du forage, n°1 : numéro d’échantillon) 

n° éch. Prof. (m) W (%)* ρh (g.cm
-3

) ρd (g.cm
-3

) W L W P IP IC VBS

GR01 - n°1 0,5 - 0,6 46 1,54 1,05 49 43 6 0,5 -

GR01 - n°2 7,38  -7,42 45,9 1,67 1,14 - - - - 1

GR02 - n°3 0,75 - 0,85 33,7 1,85 1,38 49 31 18 0,9 -

GR02 - n°4 6,3 - 6,4 26,8 2,15 1,69 65 36 29 1,3 -

COU01 - n°5 1,5 - 1,6 44,2 2,1 1,46 64 37 27 0,7 -

COU01 - n°6 4,87 - 4,92 24 2,12 1,71 29 23 6 0,8 -

COU02 - n°7 0,65 - 0,75 22,2 1,25 1,02 30 24 6 1,3 -

COU02 - n°8 3,75 - 3,85 38,4 1,87 1,35 49 23 26 0,4 -

BEL01 - n°9 0,95 - 1,05 20,8 2,02 1,67 - - - - 7,2

BEL01 - n°10 4,75 - 4,85 52,3 1,62 1,07 61 29 32 0,3 -

BEL02 - n°11 0,85 - 0,95 31,4 1,79 1,36 50 25 25 0,7 -

BEL02 - n°12 4,3 - 4,35 38,4 1,78 1,28 - - - - 3,5

BEL03 - n°13 0,1 - 0,15 34 1,67 1,24 - - - - 2

BEL03 - n°14 3,1 - 3,2 29,9 1,88 1,45 45 22 23 0,7 -

COR01 - n°15 0,45 - 0,50 21,2 1,96 1,62 - - - - 3,2

COR01 - n°16 2,95 - 3,05 26,2 1,91 1,51 37 21 16 0,7 -

COR02 - n°17 0,20 - 0,25 28,5 1,94 1,51 - - - - 3,8

COR02 - n°18 4,45 - 4,50 28,1 1,99 1,55 - - - - 2,2

* : teneur en eau naturel le des  échanti l lons  lors  de la  détermination des  l imites  d'Atterberg

xxx comportement liquide xxx comportement plastique xxx comportement solide
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n° éch. Prof. (m) W (%)* ρh (g.cm
-3

) ρd (g.cm
-3

) K (m/s)

GR01 - n°1 0,45 - 0,50 41,4 1,56 1,11 1,7*10-7

GR01 - n°2 7,42 - 7,47 49,7 1,63 1,09 1,0*10-6

GR02 - n°3 0,50 - 0,55 40,1 1,64 1,17 2,8*10
-8

GR02 - n°4 6,05 - 6,10 27,1 2,03 1,6 1,3*10-9

COU01 - n°5 1,80 - 1,85 44 1,63 1,13 1,0*10
-9

COU01 - n°6 4,92 - 4,97 26,3 2 1,58 1,5*10-8

COU02 - n°7 0,60 - 0,65 24,4 2,02 1,62 7,4*10
-8

COU02 - n°8 3,85 - 3,90 36,8 1,82 1,33 8,2*10
-8

BEL01 - n°9 0,90 - 0,95 20,5 2,08 1,72 5,3*10-10

BEL01 - n°10 4,70 - 4,75 50,3 1,68 1,12 2,2*10
-9

BEL02 - n°11 0,80 - 0,85 31,6 1,73 1,31 1,0*10-7

BEL02 - n°12 4,35 - 4,40 38,4 1,8 1,3 6,7*10
-10

BEL03 - n°13 0,15 - 0,20 29,4 1,67 1,29 4,0*10-9

BEL03 - n°14 3,20 - 3,25 28,2 1,9 1,49 4,7*10-10

COR01 - n°15 0,40 - 0,45 21 1,96 1,62 7,7*10
-9

COR01 - n°16 2,90 - 2,95 25,3 1,96 1,57 8,8*10-11

COR02 - n°17 0,25 - 0,30 33,3 1,91 1,43 3,3*10
-9

COR02 - n°18 4,40 - 4,45 32,5 1,97 1,49 4,0*10-9

* : teneur en eau naturel le des  échanti l lons  lors  des  essa is  de perméabi l i té
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4.1.2. Interprétation des caractéristiques géotechniques 

La méthodologie d’échantillonnage proposée permet de corréler les données géotechniques à 
différentes échelles, suivant : 

- Un même forage : entre les formations « superficielles » et les formations 
« profondes » ; 

- Un même glissement : entre les forages en tête et les forages en cœur ou en pied de 
glissement ; 

- Des glissements différents : entre des glissements d’âges différents ou situés dans des 
contextes géologiques ou géomorphologiques différents ; 

Ces corrélations ont pour but de mieux comprendre les relations qui existent entre les 
caractéristiques géotechniques et le contexte géomorphologique, ceci afin d’améliorer le 
modèle géologique utilisé dans la modélisation pour se rapprocher au maximum de la réalité.  

Les caractéristiques « texturales » : limites d’Atterberg et perméabilité 

Les résultats des essais d’identification mettent en évidence une grande hétérogénéité des 
caractéristiques « texturales » des échantillons. Cette hétérogénéité s’observe au sein d’un 
même forage, au sein d’un même glissement, ainsi qu’entre des glissements différents. Il est 
toutefois possible d’observer une relative homogénéité des limites d’Atterberg dans le 
glissement actif de Bellou-sur-Huisne. 

L’hétérogénéité des caractéristiques texturales est représentative d’une importante variabilité 
dans les faciès des formations géologiques, ce qui corrobore les observations réalisées en 
forage. En effet, les carottages ont permis d’identifier d’importantes variations de faciès, aussi 
bien entre deux formations, qu’au sein d’une même formation (par exemple les passées tantôt 
sableuses, tantôt argileuses voire gréseuses de la Glauconie de Base, ou l’hétérogénéité des 
colluvions et dépôts de pente qui résultent du remaniement des formations du substratum). 

D’une manière générale, la grande majorité des échantillons pour lesquels les limites 
d’Atterberg ont été déterminées sont dans un état plastique, c’est-à-dire que les teneurs en eau 
sont supérieures à leurs limites de plasticité. Toutefois, quelques grandes tendances de 
comportement peuvent être mises en évidence : 

- Dans le glissement ancien de Grangues, les valeurs des limites d’Atterberg des Marnes 
de Villers (GR02 – éch. n°4) tranchent avec les résultats des autres formations : ces 
marnes, très consistantes, présentent un comportement nettement solide, avec des 
teneurs en eau très en-deçà de leur limite de plasticité, ce qui nécessiterait un apport 
d’eau conséquent pour les rendre plastiques. A contrario, les formations les plus 
superficielles, qui correspondent à des colluvions et des dépôts de pente hétérogènes, 
sont dans un état plastique, voire très plastique pour l’échantillon GR01 – éch. n°1, pour 
lequel un apport d’eau très faible permettrait le franchissement de sa limite de liquidité, 
et donc potentiellement une mise en déplacement ; 

- Dans les glissements de terrain actifs (Courtonne-les-Deux-Eglises et Bellou-sur-
Huisne), les formations « profondes » sont dans un état plastique. 

Le peu d’informations relatives aux limites d’Atterberg pour le glissement de terrain de 
Cordebugle ne permet pas une interprétation plus poussée. 
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Il est important de signaler que les prélèvements ont tous été réalisés au cours du mois de 
juillet, qui correspond en Basse-Normandie à une période relativement sèche. 

La quasi-totalité des échantillons analysés sont très peu perméables voire imperméables, avec 
des valeurs variant de 10-6 à 10-11 m/s, et ce indépendamment de leur situation dans les 
glissements et de l’âge des glissements. Les plages de valeurs mesurées traduisent une 
nouvelle fois l’hétérogénéité texturale des formations échantillonnées. 

Les caractéristiques mécaniques 

A l’instar des caractéristiques texturales, les résultats des essais mécaniques mettent en 
évidence une grande dispersion des valeurs de cohésion et d’angle de frottement interne, ce 
qui traduit l’hétérogénéité des formations géologiques échantillonnées. Pour l’ensemble des 
échantillons, les valeurs de cohésion effectives obtenues par cisaillement rectiligne à la boite 
varient de 0 à 29 kPa, et les valeurs d’angle de frottement, obtenues par la même méthode, 
varient de 16 à 40°.  

Concernant la cohésion, les corrélations entre les différents glissements mettent en évidence 
des cohésions très faibles, voire nulles, pour les formations situées dans les glissements actifs, 
et plus particulièrement dans les formations superficielles qui correspondent aux matériaux de 
coulées (exemple des échantillons n°9 et 13 dans le glissement de Bellou-sur-Huisne, et 
échantillon n°7 de Courtonne-les-Deux-Eglises). Dans les glissements anciens (Cordebugle et 
Grangues), les valeurs de cohésion sont globalement plus élevées : les cohésions à Bellou-sur-
Huisne (glissement de 2012) sont légèrement plus faibles que celles mesurées à Courtonne-
les-Deux-Eglises (glissement de 1995) qui sont elles-mêmes globalement plus faibles que dans 
les glissements anciens, ce qui pourrait en partie s’expliquer par une « stabilisation » de ces 
formations au cours du temps. Les formations récemment glissées seraient donc plus 
prédisposées, d’un point de vue géotechnique, à induire de nouveaux glissements.  

Concernant les valeurs d’angle de frottement interne, il n’y a pas de différences majeures entre 
les formations situées dans les glissements actifs et celles situées dans les glissements 
anciens. 

Conclusions sur les caractéristiques géotechniques 

Les corrélations réalisées entre les caractéristiques géotechniques des formations mettent en 
évidence : 

- l’hétérogénéité des caractéristiques géotechniques qui reflète les variations de faciès 
des formations géologiques ; 

- les formations analysées sont globalement toutes plastiques, voire très plastiques pour 
certaines formations où les teneurs en eau sont très proches de leurs limites de liquidité 
: ceci reflète leur forte sensibilité à l’eau ; 

- les valeurs de cohésions des formations superficielles sont très faibles voire nulles dans 
les glissements actifs, mais ces valeurs ont tendance à augmenter avec le temps 
(stabilisation des terrains ?) ; 

- les valeurs d’angle de frottement semblent indépendantes de l’âge des glissements. 
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D’après les caractéristiques géotechniques dont nous disposons, les phénomènes les plus 
probables dans les conditions climatiques actuelles sont : 

- la remobilisation des formations les plus superficielles des glissements anciens 
(colluvions, dépôts de pente, qui correspondent souvent à d’anciennes coulées), sous la 
forme de glissements superficiels de faible ampleur ; ceci pourrait en partie expliquer la 
présence de nombreuses réactivations au sein d’anciens glissements, bien mises en 
évidence sur les cartes « historiques » levées lors des tranches 2 et 3 ; 

- l’occurrence de phénomènes de type « Bellou-sur-Huisne » ou « Courtonne-les-Deux-
Eglises », lié à des modifications du comportement mécanique des formations du 
substratum par un apport d’eau (remontée de nappe, précipitations exceptionnelles) ou 
par des modifications dans l’état de stabilité du versant (excavation en pied, surcharges 
etc.). 

Notons toutefois que ces conclusions reposent uniquement sur quelques analyses 
géotechniques, réalisées sur des éprouvettes de quelques décimètres, qui peuvent ne pas être 
représentatives de l’ensemble de la formation géologique considérée. 

4.2. MODELISATION SOUS ALICE® SUR LA COMMUNE DE GRANGUES (14) 

Une première modélisation sous ALICE® a été réalisée pour les communes de Grangues et 
Dives-sur-Mer au cours de la tranche 3 (Pannet et al., 2013). Le but de cette manipulation 
expérimentale était de modéliser un même objet avec des données d’entrée de différentes 
précisions, afin de trouver les éléments d’entrées nécessaires à la réussite d’une telle 
modélisation ou, a contrario, les éléments manquants. Les résultats ont montré une grande 
dépendance aux paramètres mécaniques, mal connus, au modèle géologique et à 
l’hydrogéologie. 

4.2.1. Paramètres de modélisation 

Géométrie du modèle 

Pour rappel, la modélisation sous ALICE® repose sur un modèle géologique simple puisque le 
pendage quasiment nul (stratification globalement horizontale) des strates a permis d’associer 
une cote constante pour chaque interface entre les couches en place. Cette cote a été affinée à 
partir de données disponibles en bibliographie, ainsi que par les données de forages.  

Le modèle géologique intègre trois types de formations superficielles : 

- Les argiles à silex : matériau essentiellement argileux voire argilo-sableux, riche en 
silex, lié à la décarbonatation de la craie sous-jacente. Cette formation se retrouve 
essentiellement en place sur les plateaux ou solifluée et remaniée au niveau de la 
rupture de pente ; 

- Les matériaux remaniés hétérogènes : formation riche en éléments remaniés, qui 
correspond aux coulées de solifluxion mises en place sur les versants lors de la dernière 
période glaciaire ; 

- Les colluvions de bas de pente : matériaux fins situés en pied de versant. 
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Les formations superficielles présentent de grandes variations latérales de faciès et 
d’épaisseur. Malgré les sondages réalisés, les épaisseurs des formations suscitées ne sont pas 
connues dans le détail. Pour la construction du modèle géométrique, l’épaisseur des formations 
superficielles a donc été choisie d’après les données disponibles dans la littérature (notamment 
Fressard, 2013) et des données de sondage : 

- Argiles à silex : épaisseur de 10 à 12 m sur les plateaux, et de 8 à 10 m sur les 
versants ; 

- Matériaux remaniés hétérogènes et colluvions de bas de pente : épaisseur décroissante 
d’amont en aval des versants (épaisseur de 5 m environ en amont pour les matériaux 
remaniés hétérogènes et de 1 m pour les colluvions en pied de versant) ; 

 

Illustration 18 : Coupe schématique du modèle géotechnique utilisé pour la modélisation sur Grangues 

Enfin, la carte des formations superficielles par type de la tranche 3 a été affinée. En effet, cette 
dernière était issue de la carte géologique du secteur à l’échelle du 1 :50 000ème son utilisation 
est parfois difficile lorsque une résolution spatiale plus fine est demandée De plus il a été noté 
des incohérences spatiales ainsi que des affleurements rocheux qui sont en principes recouvert 
par des formations allochtones (i.e. glauconie de base ou carie). Ainsi, pour une utilisation à 
une échelle plus fine (i.e. 1 : 10 000ème ou 1 : 5 000ème) la carte des formations superficielles a 
été modifiée par photo-interprétation (issue de la BD ORTHO®, IGN) aidée par des 
reconnaissances de terrain. Certaines interprétations corroborent les conclusions de Fressard 
sur une relation pente/type de formations. Cette carte a permis d’élaborer une modèle 
géologique 3D simplifié du secteur de Grangues, utilisé pour réaliser les modélisations ALICE®. 

Les modélisations ont été réalisées avec un MNT 5 m (à partir des données LIDAR). 
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Caractéristiques géotechniques des formations 

Les caractéristiques géotechniques intégrées au modèle sont issues d’une part des essais 
réalisés sur les échantillons récoltés par forage, et d’autre part sur des données disponibles en 
bibliographie (Fressard., 2013 et Fressard et al., 2016). 

Le tableau suivant liste, par formation géologique, les principales caractéristiques 
géotechniques utilisées pour la modélisation sur Grangues : 
 

 
Formations superficielles Substratum 

Argiles à silex 
Matériaux 

hétérogènes 
Colluvions de 
bas de pente 

Craie 
détériorée 

Glauconie Marnes 

 (kN.m
3
) 

 
13-16 12-16 14-16 15-23 15-19 19-21 

c (Kpa) 
 

10-20 05-15 15-25 02-06 00-06 20-40 

(°) 
 

18-24 5-11 20-25 25-35 20-30 14-34 

Illustration 19 : Caractéristiques géotechniques utilisées pour la modélisation 

Paramètres des glissements modélisés 

Deux types de glissements ont été pris en compte dans la modélisation : 

- Les grands glissements rotationnels profonds qui se situent surtout en amont des 
versants ; 

- Les glissements translationnels superficiels qui se localisent préférentiellement dans les 
matériaux remaniés ; 

Plusieurs tailles de glissement ont été prises en compte dans la modélisation (on entend par 
taille de glissement sa longueur en surface le long du profil de plus grande pente). Pour les 
glissements rotationnels profonds, les modélisations ont été réalisées avec des glissements de 
40, 50, 60 et 70 m ; pour les glissements translationnels superficiels, les modélisations ont été 
réalisées avec des glissements de 40, 50 et 60 m. Ces tailles de glissement ont été 
sélectionnées d’après les données disponibles en bibliographie, confirmées par les 
observations de terrain.  

En termes de profondeur, les surfaces de glissement intégrées au modèle sont comprises entre 
1 et 15 m pour les glissements rotationnels, et sont situées à l’interface entre les formations 
superficielles et le substratum pour les glissements translationnels. Ce paramétrage correspond 
à ce qui est observé sur le terrain. 

Hydrogéologie 

L’eau joue un rôle prépondérant dans l’instabilité des pentes, car elle agit directement sur l’état 
des contraintes dans le sol par les forces de pression qu’elle développe (modification de 
l’équilibre entre les forces de résistance et les forces motrices). Ce rôle est pris en compte dans 
ALICE à partir du niveau piézométrique estimé. 

11 niveaux d’eau ont été introduits entre les interfaces choisies, étalés entre 0 et 1 (0 ; 0,1 ; 
0,2 ; … ; 0,9 ; 1). Le niveau d’eau 0 correspond à une situation sèche, c’est-à-dire que la 
saturation est nulle (absence d’eau dans le milieu). A l’inverse, le niveau d’eau 1 correspond à 
des conditions très humides, c’est-à-dire que les formations sont saturées d’eau. Le niveau 
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d’eau minimum (niveau 0) est situé au contact entre les formations superficielles et le 
substratum. Le niveau d’eau maximum (niveau 1) est situé à la surface topographique. 

Cette méthodologie permet d’observer l’influence de la saturation sur les formations et 
l’occurrence ou non de glissement. Ainsi, 11 cartes sont calculées pour chaque taille de 
glissement, ce qui représente 44 cartes pour les glissements rotationnels profonds, et 33 cartes 
pour les glissements translationnels superficiels. 

4.2.2. Résultats 

Rappel des résultats de tranche 3 

Les modélisations réalisées au cours de la tranche 3 étaient basées sur un modèle géologique 
simple constitué de 8 couches représentatives des 8 formations présentes sur le secteur de 
Dives-sur-Mer et Grangues (Illustration 20). Ce modèle simple prenait en compte le pendage 
quasiment nul des couches géologiques dans le secteur, ce qui a permis d’associer une cote 
constante pour chaque interface. Seuls quelques ajustements ont été effectués à proximité des 
affleurements. Chaque formation s’est ensuite vue attribuer des caractéristiques géotechniques, 
basées sur des données récoltées en bibliographie ou à dire d’expert, après observation des 
formations à l’affleurement (Illustration 21). 

 

Illustration 20 : Modèle géologique utilisé pendant la tranche 3. 1-Glissements, 2-Colluvions, 3-Alluvions, 
4-Limons des Plateaux, 5-Argile à silex, 6-Craie glauconieuse, 7-Glauconie de base et 8-Marnes de 

Villers 

 

Illustration 21 : Paramètres géotechniques utilisés pour la modélisation finale de la tranche 3 

Couche Nom min max min max min max

1 glissements 0.001 0.002 0 0.1 20 26

2 colluvions limoneuses de pente 5 20 10 25 24 30

3 alluvions, dunes, sablons, sables vasards… 15 45 15 30 20 26

4 limons des plateaux 5 20 10 25 20 26

5 argile à silex, argile de décalcification, gaize à cherts 10 30 15 25 24 30

6 Craie Glauconieuse 200 400 35 40 20 28

7 Glauconie de Base 10 20 15 25 24 30

8 Marnes de Villers, Callovien indifférencié 3 17 5 25 26 32

Cohésion (kPa) Angle de frottement (°) Poids volumique (kN/m3)
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Illustration 22 : Résultats de la modélisation ALICE réalisée en tranche 3, avec prise en compte de la 
couche n°1 « glissements » 

Les tests de modélisations réalisés au cours de la tranche 3 ont permis de montrer l’intérêt de 
l’utilisation d’un MNT précis (5 m), ainsi que d’utiliser un modèle probabiliste à calcul complexe. 
Toutefois, ces tests ne se sont montrés que partiellement concluants et ont mis en évidence 
certaines limites, notamment :  

- L’absence de données fiables concernant les caractéristiques géotechniques des 
formations du modèle géologique, particulièrement pour les formations superficielles. 
Cette lacune pose en effet de gros problèmes dans la mesure où la modélisation est 
basée sur un modèle géotechnique ; 

- L’épaisseur des coulées de glissement ; 

D’autre part, le modèle géologique utilisé en tranche 3 contraint la modélisation à cartographier 
des zones d’instabilité, car la formation n°1 « glissements » utilise des caractéristiques 
géotechniques extrêmement dégradées et correspond à des zones déjà instables. Lorsque 
cette formation n°1 n’est pas prise en compte, le modèle est donc stable. 

Résultats des nouvelles modélisations  

L’objectif des modélisations présentées dans ce rapport est donc d’améliorer leur pertinence en 
utilisant notamment les données géotechniques et lithologiques collectées au cours des 
campagnes de sondages sans tenir compte de la localisation des glissements existants pour 
estimer une réelle prédisposition aux glissements. Pour cela, sont intégrés les argiles 
d’altération à silex, les matériaux remaniés et les colluvions de bas de pente sur l’ensemble du 
secteur.  



 

40 BRGM/RP-65292-FR – Rapport final 

Les résultats présentés ici correspondent aux modélisations des deux types de glissements 
(rotationnels profonds et translationnels superficiels) de 50 m et pour des niveaux d’eau fixés à 
0,3 (ce qui correspond globalement à une période sèche), et 0,9 (période humide, qui 
correspond globalement à une situation humide réelle (Fressard, 2013).  L’ensemble des cartes 
modélisées sont disponibles en annexe de ce rapport.  

• Modélisation des glissements rotationnels profonds 

Les résultats des modélisations des glissements rotationnels profonds mettent clairement en 
évidence le rôle prépondérant de la pente et du niveau d’eau pour l’occurrence de ce type de 
phénomène. L’ensemble des zones potentiellement instables modélisées sont globalement  
toutes situées à la rupture de pente entre le plateau et le versant, là où les pentes sont les plus 
fortes (globalement supérieures à 10° d’après le MNT).  

Concernant les niveaux d’eau, les secteurs de probabilité  d’occurrences supérieures à 0,4 
(40% de chance d’avoir un coefficient de sécurité inférieur à 1) n’apparaissent qu’à partir d’un 
niveau d’eau fixé à 0,6 (ce qui correspond approximativement à une épaisseur de matériaux 
saturés de 3 à 4 m pour le haut de pente, et de 1,5 à 2 m pour le bas de pente). Notons que les 
observations de terrain ont mis en évidence que la majorité des instabilités se déclarent lorsque 
les terrains sont presque totalement saturés, ce qui correspond à un niveau d’eau d’environ 0,9. 

 

Illustration 23 : Résultats de la modélisation ALICE pour un glissement rotationnel de 50 m, avec un 
niveau d’eau de 0,3 (période relativement sèche) 
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Illustration 24 : Résultats de la modélisation ALICE pour un glissement rotationnel de 50 m avec un 
niveau d’eau de 0,9 (période très humide) 

Ces modélisations corroborent certaines observations de terrain (Illustration 25) mais tous les 
glissements rotationnels observés sur le terrain ne sont pas reconnus. 

- L’épaisseur des formations superficielles, très variable et encore mal connue dans le 
détail et ce malgré les campagnes de sondages, peuvent être à l’origine de différences 
entre les modélisations et les observations de terrain ; 

- Des variations locales de faciès dans les formations superficielles (niveau plus argileux, 
plus sableux) qui ne sont pas pris en compte dans le modèle géotechnique simplifié ; 

- L’état d’altération des formations géologiques, qui n’est pas toujours pris en compte 
dans la modélisation et qui peut influencer grandement la stabilité des pentes. Cet état 
d’altération des formations géologiques peut dépendre de facteurs géologiques (contact 
substratum – formations superficielles) ou géomorphologiques (position dans la pente, 
orientation du versant, situation vis-à-vis d’une source) ; 
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Illustration 25 : Comparaison entre les résultats de la modélisation ALICE (glissements rotationnels de 
50 m, niveau d’eau de 0,9) et des observations de terrain (polygones bleus : glissements rotationnels). 

Les observations de terrain sont issues de Fressard., 2013 

• Modélisation des glissements translationnels superficiels 

De la même manière que pour les glissements rotationnels, les différentes modélisations 
réalisées montrent le rôle de la pente et du niveau d’eau dans la stabilité des terrains. Il est 
intéressant de constater que pour un niveau d’eau fixé à 0,9 (situation très humide réelle), la 
quasi-totalité des pentes supérieures à 10° sont concernées par des probabilités d’occurrences 
supérieures à 0,5 (ce qui indique qu’il existe 50% de chance pour le coefficient de stabilité soit 
inférieur à 1, ce qui peut potentiellement induire un glissement). 



Cartographie de l’aléa glissement de terrain en Basse-Normandie. Tranche 4 
 

BRGM/RP-65292-FR – Rapport final 43 

 

Illustration 26 : Résultats de la modélisation ALICE pour un glissement translationnel de 50 m, avec un 
niveau d’eau de 0,3 (période relativement sèche) 

 

Illustration 27 : Résultats de la modélisation ALICE pour un glissement translationnel de 50 m, avec un 
niveau d’eau de 0,9 (période très humide) 
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A l’instar que pour les glissements rotationnels, les modélisations pour les glissements 
translationnels corroborent certaines observations de terrain, mais toutes ne sont pas 
cartographiées. 

Les facteurs à l’origine de ces différences sont sensiblement les mêmes que pour les 
glissements rotationnels profonds, à savoir des variations de l’épaisseur des formations 
superficielles et de l’état d’altération des formations géologiques. A l’heure actuelle, ces 
paramètres sont mal connus dans le détail. 

 

Illustration 28 : Illustration 29 : Comparaison entre les résultats de la modélisation ALICE (glissements 
translationnels de 50 m, niveau d’eau de 0,9) et des observations de terrain (polygones noirs : 

glissements translationnels). Les observations de terrain sont issues de Fressard., 2013  

4.2.3. Conclusions sur la mise à jour de la modélisation ALICE 

Les résultats des modélisations soulignent l’influence de l’eau sur la stabilité des terrains. En 
effet, dès que le niveau d’eau dépasse 0,6, des secteurs très instables sont bien identifiés. Il 
s’agit des secteurs où la probabilité d’occurrence est supérieure à 0,4, ce qui équivaut à 40 % 
de chance que le facteur de sécurité FS soit inférieur à 1. Ces secteurs sont majoritairement 
localisés au niveau des plus fortes pentes, ce qui traduit également l’influence de la pente sur 
ce type de phénomène. 

D’autre part, les résultats de modélisations semblent confirmer pour certains secteurs les 
observations réalisées sur le terrain. Certains secteurs instables modélisés sous ALICE 
correspondent en effet à des zones de glissement de terrain identifiées et cartographiées sur la 
carte historique levée lors de la tranche 3, ou connus en bibliographie. Notons également que 
certains secteurs modélisés comme instables le sont réellement de manière permanente, ce qui 
corrobore certaines observations réalisées notamment dans la partie sud-est de la carte. 
Toutefois, certaines zones de glissement repérées sur le terrain n’apparaissent pas dans la 
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modélisation, notamment de petits glissements translationnels superficiels situés sur les marnes 
de Villers, à mi- versant.   

 

Illustration 30 : Comparaison entre la carte historique dressée lors de la tranche 3 et les résultats de la 
modélisation ALICE pour des glissements translationnels de 50 m, niveau d’eau 0,9 

Les mises à jour de la modélisation ALICE ont donc permis d’améliorer les résultats notamment 
en intégrant des données géotechniques fiables issues de campagnes de sondages. Toutefois, 
certains paramètres demeurent mal connus dans le détail, ce qui induit parfois des différences 
entre ce qui est modélisé et ce qui est réellement observé sur le terrain. Parmi ces paramètres 
mal connus, les principaux sont : 

- L’épaisseur des formations superficielles, qui présente la particularité d’être très variable 
dans l’espace. Les quelques sondages réalisés ont certes permis d’améliorer la 
connaissance ponctuelle de l’épaisseur des formations superficielles, mais ne sont pas 
suffisants pour permettre une cartographie à l’échelle du versant ; 

- L’état d’altération des formations géologiques (formations du substratum et formations 
superficielles) qui peut présenter des variations selon leurs positions 
géomorphologiques (orientation du versant, situation dans la pente). L’état d’altération 
des formations peut induire des variations des caractéristiques géotechniques, et donc 
influencer le résultat des modélisations ; 

L’une des pistes pour améliorer la connaissance sur les formations superficielles (variations de 
faciès, épaisseur, état d’altération) serait la réalisation de sondages complémentaires à la 
tarière (mécanique ou manuelle), éventuellement complétés par des investigations 
géophysiques.  

A l’heure actuelle, les modélisations réalisées sont a priori cohérentes avec ce qui est 
réellement observé sur le terrain, ce qui semble être une base solide pour la cartographie 
réglementaire de l’aléa glissement de terrain. L’amélioration des connaissances sur les 
formations superficielles (variations d’épaisseur et de faciès) est une piste intéressante pour 
continuer d’améliorer les modélisations et se rapprocher davantage de la réalité du terrain.  
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5. Conclusions 

Cette étude a permis d’acquérir des données géotechniques de 18 formations géologiques 
situées dans quatre glissements de terrain bas-normands, dans des contextes géologiques et 
géomorphologiques variés. Ces données ont ensuite été utilisées pour mettre à jour la 
modélisation  de l’aléa glissement de terrain sur la commune de Grangues, amorcée au cours 
de la tranche 3. 

Les résultats obtenus lors de cette tranche 4 renseignent sur l’influence des caractéristiques 
géotechniques dans la modélisation. La campagne d’échantillonnage et les essais 
géotechniques associés ont permis d’améliorer la qualité des données intégrées au modèle. 
Ces résultats soulignent également le rôle prépondérant de l’eau sur la stabilité des versants, 
notamment au-delà d’un niveau définit à 0,6 (saturation à 60 %). Cette méthodologie est 
efficace pour valider l’influence de l’eau sur la stabilité des terrains, mais elle n’intègre pas la 
« réalité » des fluctuations piézométriques des nappes (nappe de la Craie et surtout les nappes 
superficielles) en relation avec les précipitations, qui sont essentielles dans le déclenchement 
des instabilités. A l’heure actuelle, les données piézométriques disponibles sont trop peu 
nombreuses à l’échelle d’un versant, ce qui ne permet pas de les utiliser dans la modélisation. 

Les modélisations réalisées au cours de cette tranche 4, basées sur des données de terrain, 
présentent donc des résultats plus réalistes que ceux obtenus lors de la tranche 3. Les résultats 
montrent que les modélisations réalisées sont a priori cohérentes avec ce qui est réellement 
observé sur le terrain, ce qui semble être une base solide pour la cartographie de l’aléa 
glissement de terrain. 

Concernant les données géotechniques, la méthodologie d’investigation proposée a permis 
d’effectuer des comparaisons entre les caractéristiques géotechniques de formations situées au 
sein d’un même forage, d’un même glissement ou entre des glissements différents. Ces 
comparaisons montrent clairement une hétérogénéité des résultats, suivant le profil 
topographique ou la profondeur de la masse glissée. Cette hétérogénéité est à mettre en 
relation avec les variabilités de faciès rencontrées par forage, notamment au sein des 
formations superficielles (colluvions par nature hétérogènes héritées de substratums variés) et 
au sein de la Glauconie de Base, souvent remaniée, qui présente des passées argileuses, 
sableuses voire gréseuses. Bien qu’hétérogènes, les formations échantillonnées admettent 
presque partout des comportements plastiques, et une forte sensibilité à la présence d’eau. 

Concernant la méthodologie de foration, les sondages carottés sont indispensables pour 
récupérer les échantillons en place nécessaires à la réalisation d’essais géotechniques, mais la 
campagne d’échantillonnage a mis en lumière certaines limites, notamment :  

- Les taux de récupération, trop faibles (compris entre 31 et 72%), ne permettent pas une 
analyse très détaillée de la succession lithologique des glissements de terrain. Ce 
relativement faible taux de récupération est essentiellement lié au lessivage des 
formations sableuses ou argileuses par les boues de forage, ou dans une moindre 
mesure par la présence d’éléments décimétriques qui obstruent le carottier et empêche 
la récupération des formations sous-jacentes ; 

- L’utilisation de boues de forage qui ne permet pas de mesures du niveau piézométrique. 
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Les faibles taux de récupération induisent des lacunes dans la connaissance de la succession 
lithologique des glissements, indispensable pour situer précisément la surface de cisaillement 
(semelle du glissement), et donc l’épaisseur de la masse glissée.  

Pour une étude détaillée d’un glissement de terrain, les sondages carottés utilisés seuls ne 
suffisent donc pas. L’implantation préalable de forages à la tarière mécanique, sans fluides 
d’injection, permettrait de préciser la succession lithologique, afin de situer les formations les 
plus prédisposées à induire des glissements de terrain, pour, dans un second temps, les 
échantillonner par carottage. De la même manière, les forages réalisés à la tarière 
permettraient d’effectuer des mesures piézométriques locales, indispensables pour aboutir à un 
modèle hydrogéologique fiable à corréler au modèle géotechnique. 

 

En conclusion, cette étude met en évidence plusieurs points : 

- une réinterprétation de la carte géologique à une plus haute résolution spatiale est 
indispensable pour pouvoir réaliser des modélisations avec le logiciel ALICE ® à ces 
échelles de travail (i.e 1 : 10 000ème ou 1 : 5 000ème) et ainsi approcher une spatialisation 
de la susceptibilité aux mouvements de terrain. Ce type de conclusion a déjà été noté 
dans Fressard et al. 2014 pour des secteurs en Normandie plus au Sud ; 

- la différentiation entre les glissements rotationnels et translationnels ne doit pas être 
négligée lors de la comparaison entre résultats de modélisation et observation de 
terrain. Pour pouvoir arriver à une carte d’aléa, une combinaison des 2 types est 
nécessaire (Corominas et al., 2014); 

- l’acquisition d’un minimum de données géotechniques, et leur exploitation pour estimer 
les incertitudes, sont nécessaires pour améliorer la connaissance des caractéristiques 
géotechniques des glissements de terrain et améliorer la pertinence de la modélisation 
ALICE ; 

- certains paramètres utiles pour la modélisation demeurent mal connus dans le détail, en 
particulier l’épaisseur et l’état d’altération des formations superficielles. L’une des pistes 
pour améliorer la connaissance sur les formations superficielles (variations de faciès, 
épaisseur, état d’altération) serait la réalisation de sondages complémentaires à la 
tarière (mécanique ou manuelle), éventuellement complétés par des investigations 
géophysiques ;  

- les caractéristiques géotechniques des formations géologiques contenues dans les 
glissements de terrain sont très hétérogènes, aussi bien selon le profil topographique 
que selon la profondeur de la masse glissée ; 

- les forages carottés sont indispensables pour échantillonner in situ les formations mais 
présentent certaines limites, notamment pour la connaissance de la succession 
lithologique et la localisation de la semelle de glissement. L’implantation préalable d’un 
forage à la tarière mécanique permettrait de palier à ce problème. 
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Annexe 1 
 

Détails des sondages 
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Annexe 2 

Résultats des modélisations – glissements 
rotationnels profonds (40 m) 
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Annexe 3 

Résultats des modélisations – glissements 
rotationnels profonds (50 m) 
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Annexe 4 

Résultats des modélisations – glissements 
rotationnels profonds (60 m) 
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Annexe 5  

Résultats des modélisations – glissements 
rotationnels profonds (70 m) 
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Annexe 6 

Résultats des modélisations – glissements 
translationnels (40 m) 
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Annexe 7 

Résultats des modélisations – glissements 
translationnels (50 m) 



 

102 BRGM/RP-65292-FR – Rapport final 



Cartographie de l’aléa glissement de terrain en Basse-Normandie. Tranche 4 
 

BRGM/RP-65292-FR – Rapport final 103 



 

104 BRGM/RP-65292-FR – Rapport final 



Cartographie de l’aléa glissement de terrain en Basse-Normandie. Tranche 4 
 

BRGM/RP-65292-FR – Rapport final 105 



 

106 BRGM/RP-65292-FR – Rapport final 



Cartographie de l’aléa glissement de terrain en Basse-Normandie. Tranche 4 
 

BRGM/RP-65292-FR – Rapport final 107 





Cartographie de l’aléa glissement de terrain en Basse-Normandie. Tranche 4 
 

BRGM/RP-65292-FR – Rapport final 109 

Annexe 8 

Résultats des modélisations – glissements 
translationnels (60 m) 
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Annexe 9 
 

Rapport ANTEA – rapport d’essais géotechniques 
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